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Mise à jour pour les candidates et les candidats  
Le 20 décembre 2021 

  
• Le SNEI constate que les personnes qui présentent une demande au SNEI ne se heurtent pas à des retards 

inhabituels ou prolongés pour accéder à la documentation de tiers. Par conséquent, le SNEI ne reportera 
pas la date limite pour présenter une demande. Nous nous attendons à ce que la plupart des candidates et 
des candidats puissent faire réactiver leur demande sans difficulté. 

  
• Cependant, les candidates et les candidats qui, à cause des fermetures des Fêtes ou du court préavis, ne 

sont pas en mesure de faire réactiver leur demande d’ici au 20 décembre, peuvent demander une 
prolongation de deux semaines en communiquant avec le service à la clientèle au plus tard le 
15 janvier 2022, à support@nnas.ca ou par téléphone au 855-977-1898. Veuillez noter que le service à la 
clientèle sera fermé du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022.  

  
• À l’heure actuelle, des frais de réactivation de 180 $ US s’appliqueront à toutes les demandes réactivées. 

 
• Les demandes dont toute la documentation a été envoyée dans un délai de 12 mois, mais qui sont 

encore à l’étude n’ont pas à être réactivées et n’entraînent pas de frais de réactivation.   
 

• Les candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements peuvent envoyer et recevoir des documents pendant la pandémie. 

 
• Les candidates et les candidates qui, pour des raisons importantes et persistantes indépendantes de leur 

volonté et liées à la pandémie de COVID-19, ne sont pas en mesure d’accéder à la documentation exigée 
peuvent communiquer avec le SNEI au +1-877-215-9989 ou à support@nnas.ca pour de plus amples 
renseignements. 

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats  
Le 24 septembre 2021 

 
• Le SNEI a reporté la date limite jusqu’au 20 décembre 2021 pour toutes les demandes qui devaient arriver 

à expiration le 20 décembre 2021 ou avant. Le SNEI continue de surveiller la situation et s’adaptera à 
l’évolution des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface. 
 

• Les candidates et les candidats dont la demande arrive à expiration après le 20 décembre 2021 ne seront 
pas touchés par ce changement.  
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• Le SNEI continue d’accepter et de traiter des demandes, y compris les demandes réactivées. Les 
candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements sont en mesure d’envoyer et de recevoir des documents pendant 
la pandémie. 

 
• À l’heure actuelle, des retards sont à déplorer dans la salle du courrier du SNEI. Il faut donc prévoir jusqu’à 

deux semaines avant que les documents soient téléversés dans le portail des candidats. Ce contretemps 
n’aura pas d’incidence sur le délai nécessaire pour l’étude de votre demande, puisque la date entrée 
correspondra à la date à laquelle les documents ont été reçus.   

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 18 juin 2021  

 
• Le SNEI a reporté la date limite jusqu’au 30 septembre 2021 pour toutes les demandes qui devaient arriver 

à expiration le 30 septembre 2021 ou avant. Le SNEI continue de surveiller la situation et s’adaptera à 
l’évolution des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface. 
 

• Les candidates et les candidats dont la demande arrive à expiration après le 30 septembre 2021 ne seront 
pas touchés par ce changement.  

 
• Le SNEI continue d’accepter et de traiter des demandes, y compris les demandes réactivées. Les 

candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements sont en mesure d’envoyer et de recevoir des documents pendant 
la pandémie. 

 
• À l’heure actuelle, des retards sont à déplorer dans la salle du courrier du SNEI. Il faut donc prévoir jusqu’à 

deux semaines avant que les documents soient téléversés dans le portail des candidats. Ce contretemps 
n’aura pas d’incidence sur le délai nécessaire pour l’étude de votre demande, puisque la date entrée 
correspondra à la date à laquelle les documents ont été reçus.   

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 30 mars 2021  

  
• Le SNEI a reporté la date limite jusqu’au 30 juin 2021, pour toutes les demandes qui devaient arriver à 

expiration le 30 juin 2021 ou avant. Le SNEI continue de surveiller la situation et s’adaptera à l’évolution 
des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface. 
 

• Les candidates et les candidats dont la demande arrive à expiration après le 30 juin 2021 ne seront pas 
touchés par ce changement.  
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• Le SNEI continue d’accepter et de traiter des demandes, y compris les demandes réactivées. Les 
candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements sont en mesure d’envoyer et de recevoir des documents pendant 
la pandémie. 

 
• À l’heure actuelle, des retards sont à déplorer dans la salle du courrier du SNEI. Il faut donc prévoir jusqu’à 

deux semaines avant que les documents soient téléversés dans le portail des candidats. Ce contretemps 
n’aura pas d’incidence sur le délai nécessaire pour l’étude de votre demande, puisque la date entrée 
correspondra à la date à laquelle les documents ont été reçus.   

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 11 décembre 2020 

  
• Le SNEI a reporté la date limite jusqu’au 31 mars 2021 pour toutes les demandes qui devaient arriver à 

expiration le 31 mars 2021 ou avant. Le SNEI continue de surveiller la situation et s’adaptera à l’évolution 
des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface. 
 

• Les candidates et les candidats dont la demande arrive à expiration après le 31 mars 2021 ne seront pas 
touchés par ce changement.  

 
• Le SNEI continue d’accepter et de traiter des demandes, y compris les demandes réactivées. Les 

candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements sont en mesure d’envoyer et de recevoir des documents pendant 
la pandémie. 

 
• À l’heure actuelle, des retards sont à déplorer dans la salle du courrier du SNEI. Il faut donc prévoir jusqu’à 

quatre semaines avant que les documents soient téléversés dans le portail des candidats. Ce contretemps 
n’aura pas d’incidence sur le délai nécessaire pour l’étude de votre demande, puisque la date entrée 
correspondra à la date à laquelle les documents ont été reçus.   

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 17 septembre 2020 

  
• Le SNEI a reporté la date limite jusqu’au 31 décembre 2020 pour toutes les demandes qui devaient arriver 

à expiration le 31 décembre 2020 ou avant. Le SNEI continue de surveiller la situation et s’adaptera à 
l’évolution des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface. 
 

• Les candidates et les candidats dont la demande arrive à expiration après le 31 décembre 2020 ne seront 
pas touchés par ce changement.  
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• Le SNEI continue d’accepter et de traiter des demandes, y compris les demandes réactivées. Les 
candidates et les candidats sont invités à communiquer avec leur établissement d’enseignement, leur 
organisme d’attribution des permis et leur employeur avant de présenter ou de réactiver une demande 
afin de s’assurer que les établissements sont en mesure d’envoyer et de recevoir des documents pendant 
la pandémie. 

 
• À l’heure actuelle, des retards sont à déplorer dans la salle du courrier du SNEI. Il faut donc prévoir jusqu’à 

quatre semaines avant que les documents soient téléversés dans le portail des candidats. Ce contretemps 
n’aura pas d’incidence sur le délai nécessaire pour l’étude de votre demande, puisque la date entrée 
correspondra à la date à laquelle les documents ont été reçus.   
 

 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 10 août 2020 

 
• À compter du 10 août 2020, le SNEI délivrera temporairement des rapports consultatifs comprenant les 

résultats aux tests de compétence linguistique qui répondent à toutes les exigences et qui sont à jour 
pendant au moins six mois suivant la date de publication du rapport consultatif.  

 
• Il revient aux candidates et aux candidats de s’assurer que leurs résultats aux tests de compétence 

linguistique ne remontent pas à plus de 18 mois au moment de la publication du rapport consultatif.                                                                                                                                                                
 

• Dans la mesure du possible, le SNEI recommande de présenter des résultats aux tests de compétence 
linguistique qui ne remontent pas à plus de six mois à la date de la demande initiale au SNEI ou à la date 
de réactivation de la demande. Il est également recommandé aux candidates et aux candidats de surveiller 
l’envoi d’autres documents au moment d’organiser les tests de compétence linguistique.  

 
• Les exigences linguistiques actuelles du SNEI demeurent en vigueur. Veuillez vous reporter au Guide du 

SNEI pour passer en revue les exigences linguistiques du SNEI.  
 

• Les candidates et les candidats sont invités à demander aux organismes de réglementation auxquels ils ont 
présenté une demande quelles sont leurs politiques sur la compétence linguistique.  

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 19 juin 2020 

 
• À compter du 18 juin 2020, le Service national d’évaluation infirmière (SNEI) recevra les résultats des tests 

IELTS par voie électronique.  
 

• Si vous avez fait votre test IELTS le 18 juin 2020 ou après, vos résultats seront envoyés automatiquement 
par courriel.  

 
• Si vous avez fait votre test IELTS avant le 18 juin 2020 et que vous voulez envoyer une copie électronique 

de vos résultats au SNEI, veuillez communiquer avec le centre de tests IELTS où vous avez fait le test. Tous 



 
Mise à jour pour les candidates et les candidats – COVID-19  
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les centres de tests IELTS dans le monde entier peuvent envoyer vos résultats par voie électronique. 
Veuillez noter que lorsque vous demandez que vos résultats au test IELTS soient envoyés par voie 
électronique, le centre de tests peut exiger des frais pour ce service. 

 
• Lorsque vous demandez que vos résultats au test soient envoyés au SNEI par voie électronique, veuillez 

fournir les renseignements suivants au centre de tests :  
 

Le nom du compte du SNEI est : Service national d’évaluation infirmière (SNEI) 
Adresse : 439, av. University, 5e étage, Toronto (Ontario)  M5G 1Y8    

 
• Veuillez noter que si vous avez fait le test IELTS avant le 18 juin 2020 et que vous ne demandez pas qu’une 

copie électronique soit envoyée au SNEI, une copie papier sera envoyée par la poste au SNEI.  
 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 16 juin 2020 

 
• Le SNEI a reporté la date limite de toutes les demandes jusqu’au 30 juin 2020. Nous surveillons la situation 

et nous adapterons à l’évolution des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface.  
 

• Le SNEI n’observe plus de retards dans la salle du courrier, mais les services postaux demeurent retardés 
ou suspendus dans bon nombre de pays. Veuillez vérifier le portail pour surveiller la réception de 
documents pour votre demande.  

 
 

Mise à jour pour les candidates et les candidats 
Le 27 mars 2020 

 
• Le SNEI continue ses activités, y compris l’acceptation des demandes, l’étude des demandes et la 

publication des rapports consultatifs. Cela dit, il pourrait y avoir quelques interruptions de service de 
temps à autre.  

 
• Le SNEI a reporté la date limite de toutes les demandes jusqu’au 30 juin 2020. Nous surveillons la situation 

et nous adapterons à l’évolution des circonstances à mesure que de nouvelles informations feront surface.  
 

• Si vous recevez un avis vous informant que votre demande est expirée, n’en tenez pas compte. Nous 
sommes en train d’apporter des modifications techniques à notre système, qui est préprogrammé pour 
envoyer des avis.  

 
• Nous savons que les sites de tests de compétence linguistique sont fermés. Nous diffuserons de 

l’information sur le processus du SNEI pour régler ce problème très prochainement.  
 

• Nous publions toutes les mises à jour sur notre site Web, à l’onglet Nouvelles et activités. L’adresse de 
notre site est le www.nnas.ca. Veuillez vérifier notre site Web régulièrement.  

https://www.nnas.ca/fr/

